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La résistance  
Plateau des Glières 

« Vivre libre ou mourir »  



Découverte  
du Plateau des Glières 

Le Plateau des Glières, symbole de la Résistance en Haute-Savoie, 
est à la fois un lieu de mémoire et un espace naturel 
exceptionnel. C'est là que de janvier à mars 1944, quelque 470 
résistants se sont rassemblés sous les ordres du Lieutenant Tom 
Morel et du Capitaine Anjot,  
 
Sur une journée ou sur une demi-journée, je serai votre guide pour découvrir ce 
mythique plateau de la résistance.  Vous serez immergé en quelques minutes dans 
« l’ambiance angoissante de l’époque ». 
 
Je vous expliquerai la vie du plateau, avant la phase de résistance, pendant le conflit, 
jusqu’au dernier assaut.  Je vous parlerai des personnages locaux qui ont marqué 
l’histoire du plateau.  Anecdotes, et informations historiques. 

Selon la durée de votre séjour et du temps que vous souhaitez consacrer à la visite du 
Plateau des Glières, nous pouvons très facilement intégrer une randonnée pédestre ou 
en raquettes à neige (si c’est l’hiver),. 

Dans ce dossier pédagogique, je souligne à l’avance quelques thèmes que nous 
pourrons aborder. Mais j’aime échanger à l’avance avec les enseignants (par mail ou par 
téléphone), pour mettre en place un programme « sur mesure » et bien en relation 
avec  le programme pédagogique de la classe. 

Durant toute l’année scolaire,  je suis à votre disposition pour des 
sorties à la 1/2 journée, à la journée ou sur 2 à 3 jours pour  bien 
connaître  l’histoire du Plateau des Glières. 

Programme sur mesure pour les écoles 
Primaires, pour les Collégiens et Lycéens. 



Contenu pédagogique  en quelques mots 
Sur une 1/2 journée 
 

T Découverte historique du Plateau des Glières 
ÄPourquoi ce plateau  a-t-il été choisi ? 
ÄLa vie sur ce Plateau, les sections., les approvisionnements … 
Visite des sites : le PC de commandement, l’infirmerie, le chalet 
des munitions. 
ÄLes Chefs (Tom Morel et Capitaine Anjot) 
ÄLa Chronologie des événements : la montée au plateau, 
organisation de la résistance et les largages, le décrochage et la 
répression. 
 

   

Sur une journée 
 

T   Randonnée en montagne le matin où nous emprunterons un des sentiers de la 
résistance, afin que vous puissiez vous rendre compte des difficultés du terrain. 
L’après-midi sera consacrée à la visite à la découverte du Plateau des Glières (idem que 
le programme de la 1/2 journée).  Mes sorties sont ponctuées 
par de nombreux récits des maquisards, par des anecdotes … 
 
Possibilité d’insérer une visite du cimetière de Morette (à 
Thônes » avec la visite du Musée Départemental de la 
Résistance. (prévoir une 1/2 journée). 
 

Sur 2 à 3 journées 
 

T   Découverte historique du Plateau des Glières  
T 1 à 2 Randos sur les sentiers du maquis, vers les lieux 
d’implantation des sections. 
T Cimetière de Morette et Musée Départemental de la 
Résistance.  
 
T   Possibilité d’ajouter un bivouac ou une animation : Orientation & Histoire du Plateau  
      (forfait de 60¼ pour la mise en place du parcours d’orientation). 



Secteurs :   
Plateau des Glières, Entremont, Thônes 
 
Equipement pour la sortie 
Une liste est adressée, selon le type de sortie. 
Le pique-nique du midi, est à la charge de l’élève.  
 
Gestion des transports 
A la charge de l’école. 
 
Conditions météorologiques 
En cas de mauvais temps et après concertation, la 
décision est prise pour un report ou une annulation  
de la sortie.  
 

 
 
 
Contact 
Fred DEROUET 
' 06 19 69 44 46  
: ambiancemontagne74@gmail.com 
Web : ambiancemontagne74.com 

              Carte Professionnelle : 07400ED0033 
                N° Siret : 40960146500035 
                Agrément Education Nationale : 11748 

Infos complémentaires 

Tarifs 
Sur devis pour un groupe.  Acompte de 30% pour réservation. 
 

Sortie Scolaire à la 1/2 Journée : 150 ¼             (tarif pour un AMM) 
Sortie Scolaire à la Journée : 200 ¼                   (tarif pour un AMM) 

Sortie Scolaire sur 2 à 3 Journées : 180 ¼ / j     (tarif pour un AMM) 
 

Possibilité de recruter d’autres accompagnateurs en cas de groupe important. 
si projet en hiver : 
Location Raquettes : Enfant 3 ¼ / Gratuité pour les enseignants et les parents. 


